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1. MARNDR ET LE SYSTÈME D’INFORMATION 

AGRICOLE  

1.1 Mission du MARNDR : 
 

  Contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire en agissant sur 
la disponibilité alimentaire (production alimentaire), l'accessibilité 
(pistes rurales et création d'emplois) et le revenu; 

 

 Contribuer à l’économie en favorisant l’exportation et la substitution à 
l’importation en valorisant les filières d’exportation et celles de 
consommation de masse importées de l’étranger et substituables; 

 

 Préserver l’environnement visant à l’équilibre écologique conjugué 
avec l’amélioration de la productivité. 

 

Pour ce faire, le MARNDR a besoin de disposer de données et 
d’informations pertinentes et fiables non seulement pour la définition de 
meilleures stratégies et politiques agricoles mais aussi pour mesurer les 
résultats et évaluer leurs impacts sur le secteur. 



1. MARNDR ET LE SYSTÈME D’INFORMATION AGRICOLE 

(SUITE) 

1.2  Attributions du MARNDR 

 

Dans le cadre des attributions relatives à l’accomplissement de sa mission, il 
incombe au MARNDR de générer des statistiques agricoles utiles, permettant de : 
 

 Orienter les agriculteurs dans la prise de décisions relatives à la gestion de 
leurs exploitations, notamment au choix et à la quantification des  activités de 
production, à la commercialisation agricole en vue d’améliorer leur revenu; 

 

 Aider les institutions évoluant dans le  secteur à pouvoir mieux planifier ou 
programmer leurs interventions d’encadrement et d’appui aux agriculteurs.  

 

Le MARNDR compte actuellement deux entités  qui s’occupent de la production et 
l’analyse des statistiques et informations agricoles : 
 

1. Sous-structure de Statistique Agricole et Informatique (SSSAI) , pour la     
génération de données statistiques sur le secteur agricole et le monde rural 

 

2. Coordination Nationale de la Sécurité Alimentaire (CNSA), pour le suivi de la 
sécurité alimentaire   
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3.1  Mission et attributions de la SSSAI  

 

 Mission de la SSSAI 
  

Permettre au Ministère d’améliorer la planification du développement du 
secteur agricole et de faciliter la prise de décision des acteurs du secteur 
agricole et du monde rural, à partir de statistiques agricoles fiables, 
pertinentes et actuelles. 

 
  
 Attributions de la SSSAI 
 
Les principales attributions de la sous-structure sont les suivantes :  
  

 Collecte, stockage, traitement et diffusion de divers types de statistiques 
sur le secteur et le monde rural ;  

  
 

 Servir, au nom du MARNDR, d’interface aux organismes nationaux et 
agences de coopération internationale, dans le domaine de statistiques 
agricoles. 
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2. PRESENTATION DE LA SOUS-STRUCTURE DE STATISTIQUE AGRICOLE 

ET INFORMATIQUE (SSSAI) 



3.2  Evolution de la SSSAI  depuis 2000 

 

 En 2000 : Service de Statistique Agricole (SSA) avec 5 cadres techniques 
  
  
 En 2005 : Composante de Statistique Agricole (CSA) avec 5 cadres 
 
     Contexte : Décret du 17 mai instituant l’Unité d’Etude et de Programmation (UEP)  
                       avec plusieurs composantes dont la CSA 

 
 En 2013 : Sous-Structure de Statistique Agricole et Informatique (SSSAI) 

avec  :            
 

     Contexte :  a) Démarrage de la coopération avec l’USDA (NASS, AMS er ERS) 
                        b) Lancement du Système Permanent de Statistique Agricole (SPSA) 
        
      Personnel 

• Bureau central : 18 cadres techniques 
• Cellules de Stat –DDA : 30  responsables et assistants 
• Réseau d’enquêteurs et  collecteurs : 250 agents 
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2. PRESENTATION DE LA SOUS-STRUCTURE DE STATISTIQUE AGRICOLE 

ET INFORMATIQUE (SSSAI) 



3.3  Structure organisationnelle  de la SSSAI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

N.B. Une nouvelle structure est en perspective, c’est le Service d’Interprétation, d’Analyse et de Dissémination 
(SIAD) des statistiques et de l’information agricoles avec comme attributions principales :   

 la valorisation des statistiques agricoles; 

 la dissémination; 

 la vulgarisation de l’information agricole. 

 
Au niveau de terrain, la coordination et l’exécution des activités sont assurées  par : 

 - 15 Cellules de Statistiques Départementales (CSD), y compris la Cellule de Statistique de l’ODVA; 

 - Un réseau de 250 d’enquêteurs/collecteurs assez stable constitué aussi du personnel des BAC. 

 

 

 

 

 

 

Coordination 

Adjointe Sous-

structure Statistique 

Agricole et 

Informatique 

(SAI) 

Service de Recensement 

et  d’Enquêtes Agricoles    

(SREA) 
(Production, Rendement, Coût de 

Production, Consommation, 

Ménages agricoles, Main d’œuvre, 

Elevage, Pêche, Enquêtes 

communautaires, Monographie 

locale, Gestion des Statistiques de 

sources indirectes IN/OUT, etc.) 

Service d’Information 

sur les Marchés 

Agricoles (SIMA) 
 

(Prix et disponibilité des produits, 

matériels et intrants, Gestion du 

Système d’Information sur les 

Marchés Agricoles (SIMA), 

Importation, Exportation, 

Consommation, Bilan Alimentaire, 

Publications, etc.) 

Service Informatique et 

Gestion des BD  

(SI-GBD)  
 

(Développement informatique, 

saisie, redressement et contrôle 

informatique et traitement et 

tabulation des données d’enquêtes.  

Maintenance du réseau, Gestion des 

BD et du Site de la SAI.  Formation 

des utilisateurs, etc.) 

Service de Cartographie  

et Système Information 

Géographique  

(SC-SIG)  

 
(Développement du SIG et 

traitement des données, préparation 

des cartes thématiques, réalisation 

des travaux de  Cartographie 

d’enquête,  Gestion des BD 

cartographiques et d’images,  

Production, etc.) 
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2. PRESENTATION DE LA SOUS-STRUCTURE DE STATISTIQUE AGRICOLE 

ET INFORMATIQUE (SSSAI) 



2. PRESENTATION DE LA SOUS-STRUCTURE DE STATISTIQUE AGRICOLE 

ET INFORMATIQUE (SSSAI) 

3.4  Principales réalisations de la SSSAI/MARNDR de 2000 à date : 

 

1. Enquêtes surfaces avec le CNIGS / UE; 

 

2. Recensement Général de l’Agriculture (RGA) avec la FAO / UE; 

 

3. Système d’Information sur les Marchés Agricoles  le RGA/FAO et le 

AMS/USDA/PASA/USAID; 

 

4. Enquêtes pilotes d’estimation de rendement  objectifs à l’Artibonite et dans le Sud avec 

l’appui du CNIGS via le PITDD financé par l’UE; 

 

5. Mise en place  du Système CountryStat Haïti avec la FAO; 

 

6. Protocole d’accord signé entre la CNSA et le MARNDR le 1er  mars 2013, définissant les 

responsabilités et le champs d’actions de chacune de ces entités; 
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2. PRESENTATION DE LA SOUS-STRUCTURE DE STATISTIQUE AGRICOLE 

ET INFORMATIQUE (SSSAI) 

3.4  Principales réalisations de la SSSAI/MARNDR de 2000 à date (Suite) : 
 

7. Mise en place du dispositif d’enquête agricole par campagne  

                  -  initié avec le RGA/FAO, 

                  -  mise en œuvre avec l’appui technique du NASS/USDA et support financier de l’    

                     USAID/PASA et de l’UE/FSTP 

 

8. Participation à l’élaboration de l’Indicateur Conjoncturel d’Activité Economique  avec l’IHSI (début  
2014) 

 

9. Participation à l’élaboration de la Stratégie Nationale de Développement de la Statistique avec   
l’IHSI  et PARIS 21 

 

10. Enquête agricole en partenariat avec les Universités de Kentucky et d’Illinois entre novembre et 
décembre 2015 pour la construction de la Matrice d’Analyse des Politiques Agricoles (MAP); 

 

11. Système d’Information sur les Marchés de Bétail (SIMBE), lancé en février 2016 sur les marchés 
de la Croix-des-Bouquets (Ouest),  Ducis (Sud) et La Soufrière (Nord) 
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2. PRESENTATION DE LA SOUS-STRUCTURE DE STATISTIQUE AGRICOLE 

ET INFORMATIQUE (SSSAI) 

3.4 Principales réalisations de la SSSAI/MARNDR de 2000 à date  (suite) : 
 

11. Renforcement de la SSSAI : 

 a) Ressources humaines avec le Trésor Public , le RGA, DEFI/BID, RESEPAG/BM, FSTP ; 

 

 b) Capacités techniques avec l’IHSI, le CNIGS, l’ACDI/PATH, la FAO, l’OIMA, et l’USDA; 

 

 c) Capacités physiques et matérielles : 

         1) un local pour le bureau central (TP); 

  2) un parc  automobile et informatique (RGA, DEFI/BID, MB, USDA/PASA/USAID, etc.); 

  3) le mobilier nécessaire; 

  4) une génératrice (PATH de l’ACDI). 

 

 Les besoins en information agricole sont nombreux, et les moyens financiers, limités. D’où : 

 Une meilleure coordination des PTF (FSTP avec la FAO, l’USAID et l’UE); 

 

 Nécessité d’une harmonisation des interventions au niveau des producteurs de 
données (rencontres d’harmonisation  initiées par le MARNDR, Protocole CNSA et 
SSSAI et surtout la SNDS avec l’IHSI/PARIS21) ; 
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2. PRESENTATION DE LA SOUS-STRUCTURE DE STATISTIQUE AGRICOLE 

ET INFORMATIQUE (SSSAI) 

3.5  Perspectives du MARNDR en matière d’Information et Stat. Agricoles : 
 

 Les perspectives du MARNDR en matière de génération de statistiques agricoles 

s’inscrivent dans le temps. 

 

1. A court terme    : Restructuration de la SSSAI  

 

2. A moyen terme : plein fonctionnement du Système de Statistique Agricole Permanent   

                                    (SSAP); 

 

2. A long terme    : Mise en œuvre du Système d’Information sur le Secteur Agricole et le  

                                   Monde Rural (SISAMR) 
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2. PRESENTATION DE LA SOUS-STRUCTURE DE STATISTIQUE AGRICOLE 

ET INFORMATIQUE (SSSAI) 

3.6 Plan d’actions de la SSSAI 2016-2017 

  

1. Enquête Nationale Production Agricole Automne/Hiver 2015  (avril 2015); 

 

2. Présentation du document de Système Permanent de Statistique Agricole (avril 2016) 

 

3. Présentation du premier rapport sur la situation de la filière du riz en Haïti (avril ou mai 

2016) et élaboration du rapport relatif au maïs (mai –juillet 2016) ; 

 

4.   Renforcement du SIMA dans le Nord et le Nord-Est avec le Projet AVANSE-USAID (avril   

        2016) 

 

5.   Enquête Nationale Production Agricole Printemps 2015 (aout 2016); 
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2. PRESENTATION DE LA SOUS-STRUCTURE DE STATISTIQUE AGRICOLE 

ET INFORMATIQUE (SSSAI) 

3.6 Plan d’actions de la SSSAI 2016-2017 

  

6. Lancement du Système de Collecte de Prix à la Ferme/Prix producteur  (aout 2016); 

 

7. Enquête sur « l’impact des variétés améliorées de haricot introduites  pas le Service 

National Semencier (SNS) sur la production de haricot en Haïti », en collaboration avec 

le SNS et l’Université d’Eta de Michigan (Mai - Juillet 2016); 

 

8. Registre National de Producteur Agricole (2016-2018) 

 

9. Recensement Général de la Pêche  Maritime (RGPM) en partenariat avec la DPAQ et 

avec le support financier de la BID ( mai 2016 – début 2017) 

 

10)   Préparation du nouveau Recensement Général de l’Agriculture (RGA) en 2019, à partir  

        de 2017 
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